
Information concernant le portage à domicile

La Mairie de Luynes propose un service de restauration collective et de portage à domicile accessible à 
tous les Luynois.

Les fiches d’inscription et le choix des menus sont à remettre au Pôle enfance - jeunesse au plus tard le 
mercredi pour un début de livraison le lundi de la semaine suivante.

Il est possible de commander des repas pour tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche, toute 
l’année. La livraison a lieu du lundi au vendredi (les repas commandés pour le samedi et le dimanche sont 
livrés le vendredi et ceux commandés pour les jours fériés sont livrés la veille).

Les prix des repas sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal.
Les tarifs sont disponibles sur luynes.fr ou sur simple demande formulée au Pôle enfance - jeunesse.
À partir du 1er septembre 2019 et jusqu’au 31 août 2020, le prix du repas 8,62 €.

Les factures peuvent être réglées en espèces, par chèque ou carte bancaire à l’accueil du Pôle enfance - 
jeunesse ou sur luynes.fr, via le Portail Famille. Il est également possible de mettre en place un prélèvement 
automatique. En cas de rejet de prélèvement deux mois de suite, ce mode de paiement sera interrompu 
jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours et les factures devront être réglées en espèces, chèque ou par 
carte bancaire à l’accueil du Pôle enfance – jeunesse. 

Les menus sont élaborés par un diététicien.

Les repas sont fabriqués par un prestataire privée, conditionnés dans des barquettes thermo-scellées.
Ils peuvent être réchauffés au micro-onde (durée de réchauffage et date limite de consommation rensei-
gnées sur l’opercule).

Pour les régimes spécifiques (diabétique, sans sel), merci de fournir un certificat médical lors de l’inscription.

La livraison est assurée par un agent de la Mairie de Luynes.
En cas de besoin, il est joignable au 06 73 07 04 46.

Le personnel du Pôle enfance - jeunesse se tient à votre disposition pour toute question : 02 47 55 63 00

Pôle enfance - jeunesse
13 rue Saint-Venant 37230 LUYNES

02 47 55 63 00 - poleenfancejeunesse@luynes.fr



£ Mme £ M. Prénom :  ............................................................................................. Nom :  ..................................................................................................................................

Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

C.P. :  .............................. Ville :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. domicile :  ................................................................................................................  Tél. mobile :  .........................................................................................................................................

Adresse électronique :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Profession :  ....................................................................................................................  Employeur :  .........................................................................................................................................

Bénéficiaire

Je, soussigné(e) Mme / M.  ...................................................................................... , déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.

Fait à  ..................................................................................  le  ...........  /  ............ /  .......................

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Fiche d’inscription au service de restauration collective

£ Mme £ M. Prénom :  ............................................................................................. Nom :  ..................................................................................................................................

Qualité / Lien de parenté :  .............................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. domicile :  ................................................................................................................  Tél. mobile :  .........................................................................................................................................

Adresse électronique :  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Personne à contacter en cas de besoin pour le portage à domicile

Facturation et moyens de paiement

Quel moyen de paiement pensez-vous utiliser pour régler votre facture mensuelle ? (date limite de paiement le 12 de chaque mois)

	£ Espèces £ Chèque £ Carte bancaire £ Paiement en ligne (luynes.fr) £ Prélèvement automatique

Le Pôle enfance - jeunesse vous propose de recevoir vos factures. Pour bénéficier de ce service, renseignez votre adresse électronique :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pôle enfance - jeunesse
13 rue Saint-Venant 37230 LUYNES

02 47 55 63 00 - poleenfancejeunesse@luynes.fr

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Repas à domicile

Repas employés municipaux

Repas adulte (enseignants, etc.)

Régime spécifique : £ Oui £ Non

Si oui, précisez et joindre un certificat médical : ...................................................................................................................................................................................................................

Pré-inscription (non-définitive)


